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❖ Accompagner les Personnes dans leurs démarches d’Accès à 
l’Emploi  

❖ Accompagner les Salariés en Reconversion Professionnelle 
❖ Faciliter les Recrutements de Personnes Handicapées  
❖ Accompagner les Employeurs à l’intégration du Handicap dans 

leur gestion RH 
❖ Faciliter les démarches de Maintien dans l’emploi des Salariés 

et Agents, si l’état de santé compromet la tenue du poste 
❖ Soutenir les Travailleurs Indépendants handicapés dans leur 

activité professionnelle 
 

Financé par :      
                             
 
 

D

 
 Une adaptation pour la poursuite de l’activité en période de crise 
sanitaire 
 Un développement des outils en ligne avec les employeurs et 
partenaires  
Une Semaine de l’Emploi des Personnes Handicapées « 3.0 » : 
Animations proposées en visio : Quizz ludique à destination des 
employeurs pour les sensibiliser au handicap, présentation de métiers, 
recrutement en visio depuis nos locaux… 
 Un service de présentation et suivi des candidats aux employeurs 
dans le cadre de DUODAY : 30 duos formés  
@ Des modules de e-learning pour présenter le Maintien dans 
l’emploi, le CEP salariés, des évolutions du Site Internet 

 
 

ET TOUJOURS DE NOMBREUX A NOS COTES ! 
 

                                 
 
 
 

Acteur du service public de l’emploi piloté par : 

 
 
 Une certification par 
l’AFNOR ISO 9001 -2015 

 

  
 4 sites permanents  

 

St Etienne (dont Siège) 
 L’Horme  

Montbrison 
Roanne 

 
 Equipe départementale  

 
 

 Equipe de Direction : 
Directeur, 

Directrice Adjointe, 
Responsable Qualité et 
Système Informations 

 
1 Assistante de Direction 

 

 2 Coordonnateurs 
Départementaux  
(Pôle Personnes 
Pôle Employeurs)  

 

 23 Conseillers  
« Projet-Formation » 

ou « Relation Employeurs » 
ou « Maintien » 

 
Dont 3 Animatrices 

Territoriales 
 

 6 Assistantes  
 
 

Une certification  
AFNOR ISO 9001 - 2015 
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ACCOMPAGNER LES PERSONNES HANDICAPEES

1990 personnes (990 F -1000 H) accompagnées,  
Dont 1854 nouvelles situations, 1504 au titre du partenariat Pôle emploi  

326 non inscrites lors de l’accueil (salariés, étudiants, pas de nécessité à s’inscrire…) 
 Dès avril 2021, l’accompagnement des Demandeurs d’Emploi inscrits se fera au sein des 

Agences Pole emploi pour une meilleure complémentarité des services 

 
Accompagnement sur la base d’entretiens individuels, et mise en œuvre de compensation du handicap quelle que 

soit l’étape : élaboration d’un nouveau projet, formation, techniques de recherche d’emploi, prise de poste…
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 1052 Employeurs (930 secteur privé, 122 secteur public) accompagnés à la  

Sensibilisation au handicap, au Recrutement, à l’Intégration de collaborateurs handicapés 
à la Compensation pour la pérennisation des postes  

   

 1052 Employeurs Accompagnés, dont 400 nouveaux  
 122 dans le secteur Public,  
 451 Offres d’emploi recueillies : 338 Secteur Privé, 113 Secteur Public 
 848 Contrats de travail dans le secteur privé 
 35  Créations d’entreprises  
 155 Contrats dans les Fonctions Publiques (dont Apprentissage, Contrats Aidés)  
 220 Stages d’immersions en entreprise (« PMSMP »)  
 297 Salariés suivis en emploi 
 
 
Un espace dédié aux offres sur notre site Internet, et des informations utiles « 

Employeurs » 
 

 
 

Une satisfaction de près de 100% sur nos actions 
Semaine de l’Emploi des Personnes Handicapées, DUODAY, 

 Accompagnement au recrutement
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La qualification des demandes : 
 
Afin de repérer le service opportun dès la prise de contact, un pré-diagnostic approfondi peut  
être déclenché pour orienter la demande vers :   
➢ La recherche de Maintien au poste 
➢ Un accompagnement au projet de reconversion  
➢ Un Conseil en Evolution Professionnelle 

 

Mise en place d’une action pro active de veille dans le contexte de crise sanitaire : 
 

Mise en œuvre d’un accompagnement de veille des Personnes et des Employeurs visant à sécuriser 
la situation des travailleurs handicapés recrutés ou maintenus dans l’emploi dans la période 
précédant la crise sanitaire tant que le contexte le justifie :  
490 contacts ont ainsi été pris : si pour la majorité, la situation de travail reste stable, la mise en place 
d’un nouvel accompagnement s’est révélée nécessaire pour plus de 40 situations  
(Nouvel accompagnement Maintien, accompagnement à la Reconversion…) 
Une 2ème vague de suivi auprès du même public est prévu en 2021. 
 
 

☺  120 salariés hors maintien accompagnés à leur demande  
dans un projet de reconversion ou d’ évolution professionnelle  

 
 

 L’adaptation des outils et process d’accueil à la crise sanitaire 
 

 
 De nouveaux partenariats : 

 
CIBC, en sa qualité d’opérateur CEP, Transition Pro (déclinaison de la convention AGEFIPH)  
Le travail avec ses partenaires vise à prendre en compte la dimension « Santé et Contre-indications » 
dans la mise en œuvre des nouveaux projets, ou à signaler à Cap emploi une situation qui révèlerait 
un risque de rupture du contrat pour raison de santé 
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 610 situations signalées comme présentant un risque de rupture du contrat du fait d’un problème de 
santé, survenance, ou aggravation du handicap  

324 situations nouvelles pour lesquelles est détecté une possibilité de maintien mais nécessitent une 
ingénierie de recherche de solutions  
 304 nouveaux parcours ouverts en 2020, plus 174 toujours actifs  
 254 personnes maintenues dans l’emploi  

  

  

 


